COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 22 MAI 2018
- COMMISSION VIE DE QUARTIER/CITOYENNETE - (7)
Conseillers présents : Syrine OUCHENE, Maro DOUKOURE, Eldine KIALA, Tilya SOLITUDE et Aya
FREKHENE.
Excusés: Yanni DIB, Daouda SISSOKO, Hiraina RAHARIJAONA, Assiyia ASSOULI et Youssouf MACALOU.
Animateurs : Cécile MONNIER-TOINÉ et Jean-Louis CHAMPOLY.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France.

1. Rappel des projets de cette commission:
-

2.

Promouvoir l’apprentissage du code de la route dans les écoles.
Plus de piste cyclable dans la ville.
Visiter les personnes âgées qui sont isolées.
Fiest’halloween.
Rencontre départementale CME/CLJ.

Échanges entre les Conseillers et les animateurs:

• Accueil :
Les animateurs accueillent les conseillers et prennent un temps d’échange avec eux.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
Les animateurs remettent aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de
quartier/Citoyenneté. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :
-

Samedi 26 mai : opération propreté
Samedi 9 juin : spectacle « the message »
Samedi 23 juin concert de musique cubaine
Dimanche 24 juin : carnaval
Samedi 30 juin : séance plénière

• Intervention de Stéphane journaliste de la ville.
Stéphane intervient pour expliquer la proposition aux conseillers. Il souhaite faire un petit reportage sur des
ème
enfants qui entreront en 6
en septembre et donc propose aux conseillers de les interviewer.
Les conseillers entendent les explications et prendront le temps d’y réfléchir avec leurs parents. Ils reviendront
vers la coordinatrice pour leurs réponses, qui transmettra à Stéphane.
• Travail sur la séance plénière:
Syrine propose de nous parler de la rencontre départementale des conseils de jeunes et de la visite des serres et
de la mairie.
Aya aimerait nous parler de la Fiest’Halloween.
Eldine voudrait nous raconter la séance de « imagine Villeneuve » et les vœux de Mme la maire et du CME.
Nous vous relaterons également la commémoration du 8 mai, l’opération propreté et le projet de visite des
personnes âgées isolées.
Nous reverrons les présentations des actions lors de la prochaine commission.

Fin de séance :
Prochaine commission Vie de Quartier - Citoyenneté :

18h00
Mardi 19 juin 2018

